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La couverture sera réalisée en tuiles creuses de
La couverture sera réalisée en tuiles creuses de
terre cuite, de teinte rouge ou brun nuancé avec, en
terre cuite, de teinte rouge ou brun nuancé avec, en
chapeau, des tuiles de réemploi ou ds tuiles neuves
chapeau, des tuiles de réemploi ou ds tuiles neuves
d'aspect vieilli.
d'aspect vieilli.
Les tuiles neuves auront un galbe proche de celui
Les tuiles neuves auront un galbe proche de celui
des tuiles anciennes.
des tuiles anciennes.
Tous les scellements seront réalisés au mortier de
Tous les scellements seront réalisés au mortier de
chaux ocré. Les éléments d'étanchéité métallique
chaux ocré. Les éléments d'étanchéité métallique
seront masqués par des solins au mortier de chaux
seront masqués par des solins au mortier de chaux
ocré.
ocré.
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A l'égout, la première tuile de courant sera une tuile
A l'égout, la première tuile de courant sera une tuile
de réemploi et dépassera la volige d'environ 10 cm.
de réemploi et dépassera la volige d'environ 10 cm.
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Les rives seront réalisées par une double rangée de
Les rives seront réalisées par une double rangée de
tuiles de couvert scellées au mortier de chaux ocré.
tuiles de couvert scellées au mortier de chaux ocré.
Les tuiles de rives sont interdites.(1)
Les tuiles de rives sont interdites.(1)
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11 Tuiles tige de botte
Tuiles tige de botte

Le faitage et les arêtiers seront réalisés au moyen
Le faitage et les arêtiers seront réalisés au moyen
de tuiles creuses scellées au mortier de chaux
de tuiles creuses scellées au mortier de chaux
ocré, avec l'utilisation de casseaux posés au desocré, avec l'utilisation de casseaux posés au dessus du dernier rang de tuiles de couvert.(2) Les
sus du dernier rang de tuiles de couvert.(2) Les
tuiles d'arêtier auront les mêmes dimensions que
tuiles d'arêtier auront les mêmes dimensions que
les tuiles des pans de la toiture.(3)
les tuiles des pans de la toiture.(3)
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(1)- Rive

(2)- Faitage

(3)- Arêtier
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